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Pour son 137ème anniversaire,  

Le Chasseur Français enrichit son 

magazine et change sa signature 

pour « Vivre à la campagne » 
 

 

Nouvelle formule 

en kiosque le 27 juillet ! 
 

 

Le Chasseur Français, marque média référente depuis 1898, auprès des passionnés de 

chasse, de pêche et de la vie à la campagne, se renouvelle avec une expertise étendue. 

Dévoilée ce mercredi en kiosque, cette nouvelle formule permet à ses lecteurs de vivre 

encore plus intensément leurs passions et d’être au plus près des ruraux. 

 

Dans ce nouveau numéro, daté août, Le Chasseur français s’enrichit et se modernise tant dans 

son ton, que dans sa maquette. La rédaction accordera dorénavant, une plus large part aux 

témoignages et aux acteurs, en donnant la parole à ceux et celles qui défendent les terroirs 

et les traditions françaises. Avec plus d’enquêtes et de reportages inédits, le magazine a la 

volonté de renforcer son expertise sur la vie quotidienne à la campagne. Des dossiers 

didactiques, des tests sur le terrain apportent une vraie proximité qu’a toujours eue Le 

Chasseur Français avec le monde rural. La rédaction du titre renforce son travail dans les 

régions et n’hésitera pas à lancer des alertes sur les dérives qui pénalisent les amoureux de la 

nature.  

 

Au sommaire, de nouvelles rubriques : 

> «La tribune », une personnalité, un acteur de terrain ou un passionné prend la plume, sans 

concession, sur un sujet d’actualité… et ça déménage ! 

> «Sur le terrain », une rubrique qui teste vraiment en action les armes ou le matériel pendant 

plusieurs jours avec le retour de nos journalistes et experts. 

> « Le carnet du chasseur », ou  les actions et travaux du moment à effectuer sur ses 

territoires avec nos astuces et conseils avisés. 

> «Le carnet du pêcheur », parce que la pêche est aussi une histoire de techniques et 

d’expériences, ça tombe on vous explique tout en détail. 



Et, «Les fiches débutant pour la pêche », pour le bonheur de débuter ou de se perfectionner 

dans  un mode de pêche, et surtout de transmettre sa passion grâce à ces pages didactiques 

et utiles. 

 

« Nous sommes ravis d’ouvrir ce nouveau chapitre avec nos lecteurs alors que Le Chasseur 

Français célèbre cette année son 137ème anniversaire et reste le leader sur son secteur !  

Le magazine se renforce tout en restant bien entendu fidèle à l’identité et aux valeurs qui font 

son succès. La marque continue son développement et sa diversification tant sur son site 

internet, ses podcasts, nos vidéos et notre plateforme SVOD qui a déjà trouvé son public depuis 

son lancement il y a un an.» - Tancrède De La Morinerie, Directeur des rédactions pôle Nature. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

www.lechasseurfrancais.com   -   www.tv.lechasseurfrancais.com  
 

 

 

 
A propos de Le Chasseur Français 
Le Chasseur Français est une marque multimédia, référente sur la nature qui offre chaque mois ce que la France a 
de plus authentique. Elle rayonne à travers son magazine mensuel diffusé à 200 877 exemplaires par mois* et qui 
touche près de 1 M de lecteurs, son site, sa plateforme SVOD, ses podcasts et sa présence sur les réseaux sociaux 
(2ème page la plus visitée sur Facebook dans l’univers chasse). 

* OJD DFP DSH 2021, Réseaux sociaux septembre 2021 
Contact média : PCE - Ségolène de St Martin, sdestmartin@p-c-e.fr, +33-(0)6 16 40 90 73 
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